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COMPETENCES 
•Recrutement 
•Rédaction des contrats 
•Gestion des formations   
•Intégration des nouveaux   

collaborateurs 
•Gestion des entrées et sorties  
•Gestion des dossiers du 

personnel 
•Accompagnement et 

gestion  de projets RH  
•Gestion administrative  de 

la paie 
•Création et mise à jour  des 

bases de données 
•Gestion du temps 
•Gestion de planning 

LOGICIELS 
WINDPACK  I  PIXID I BODET  

KELIO I OUTLOOK  I  PEOPULSE  

WORD I EXEL I POWER POINT 

LANGUES 
Anglais 
Espagnol 

LOISIRS 
Equitation  I  Lecture  I  Voyages 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

SYNERGIE  
Chargée de recrutement 
Septembre 2017 à Avril 2019  
•Chargée du recrutement (Sélection des candidats, rédaction d’annonces, 
•sourcing, prospection, entretiens. Participation aux forums 
•et évènement liés à l’emploi).
•Gestion administrative (Suivi et reporting de l’activité, rédaction des contrats 
•et des DPAE, intégration des nouveaux embauchés, mise à jour des bases 
•de données, procédures liées à l’embauche).

EPSM de la vallée de l'Arve 
Gestionnaire des ressources humaines
Mai 2019 à aujourd'hui (CDD)
•Suivi administratif du recrutement et des carrières
•Gestion et suivi du temps de travail,
•Suivi et calcul des gardes, frais de déplacement, formation... 
•Gestion des grèves et CET

GT LOGISTICS  
Gestionnaire des ressources humaines
Mai 2020 à Aujourd'hui (CDI)
•Suivi et gestion du personnel 
•Veuille juridique RH
•Recrutement et mise en place de partenariats (Ecole, Associassion, Interim…)  
•Suivi du plan de formation et des obligations légales  
•Gestion des entretiens de formations et professionnels  
•Gestion des paies 
•Gestion et suivi des arrêts/ accidents du travail  
•Repporting RH 

•Chargée du recrutement. (Sourcing, rédaction d’annonces, prospection).
•Gestion administrative (Saisie des heures, rédaction et gestion des éléments
•contractuels, intégration des nouveaux embauchés, mise à jours des bases 
•de données, DPAE, mise à jour des bases de données).
•

ACTUAL 
Conseillère emploi & carrière 
Mai 2017– Aout 2017 (CDD) 

QUADRA 
Assistante des ressources humaines  
Février 2017– Mai 2017 (INTERIM) 
•Chargée du recrutement (sourcing, rédaction d’annonces, présélection 
•des candidats, entretiens téléphoniques et physiques).
•Gestion du personnel (Intégration des nouveaux collaborateurs, 
•réalisations et synthèses des entretiens individuels, gestion et mise en place 
•des formations, gestion du temps, suivi et gestion des indicateurs RH, 
•rédaction des contrats, avenants, assistanat).

FORMATIONS  

MASTER I EN PSYCHOLOGIE SOCIALE 
DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS 
Université Lumière Lyon II 
2012– 2016 

FORMATION EN DROIT SOCIAL ET DROIT DU 
TRAVAIL 2017 


